
Elle arrive un peu plus tard, du fait des vacances scolaires et du 14 juillet.

Elle est un peu plus courte, mais c’est pour mieux préserver sa densité.

Mais La Marelle sera là, à Maizières-lès-Metz, du 17 au 20 juillet,

toujours aussi riche, toujours aussi plurielle, avec sa volonté réaffirmée,

que les arts vivants nous rassemblent.

La Marelle...
Quatre jours dédiés à la culture, à l’enfance, au partage, aux rencontres...

Quatre jours de spectacles, d’ateliers, de surprises, de fêtes...

 Le Théâtre Dest est heureux de vous présenter cette 16ème édition !

Cette année, La Marelle vous propose 
des spectacles en salle et en extérieur, 
des ateliers de découvertes artistiques, 

et comme chaque année de nombreuses activités 
en accès libre dans le Parc Dany-Mathieu : 

Les jeux en bois de Zazam, 
le pôle petite enfance, 

des spectacles, 
et de nombreuses surprises...!



Le miroir et le coquelicot - Cie Raymond et Merveilles

Raymond, enfant solitaire se raconte une histoire chaque soir ou plutôt, 
invente pour son doudou, un feuilleton qui met en scène Hortense 
la souris, gardienne des nuits de Georges le géant. Une fable aux 
nombreux rebondissements où n’est pas peureux celui qu’on croit. Une 
histoire à tiroirs, où il faudra bien à Georges les bottes de 7 vieux pour 
récupérer Hortense, transformée en vache. Et tout ça à cause de la 
vengeance de Rominagrobi, le chat sorcier. Et au fil des nuits, des 
jours, l’histoire de Raymond, avance, elle aussi...

Théâtre d’objets et musique / A partir de 3 ans / 50 minutes / 6 euros
Mercredi 20 juillet 2016 à 10h30 et 14h30 au Tram

Et puis s'envolent - Cie d'Urgence 2

Au tout début du bout du monde, il n’y avait pas de soleil et pas de 
couleurs, pas de musique, pas de chant ni aucune forme d’art. Et puis 
il y avait un Roi, strict et sévère. Une fille de Roi au destin tout tracé. 
Dans ce monde gris et triste, sans surprises et sans imagination, 
surgit un musicien de rien du tout qui arrive d’on ne sait où. Et avec 
lui vont surgir couleurs, joie, chant, danse, frissons. Bien évidemment 
le Roi chassera cet intrus. Bien évidemment, la princesse rejoindra le 
musicien de rien du tout en défiant son père.

Théâtre d’objets et musique / A partir de 4 ans / 40 minutes / 6 euros
Mardi 19 juillet 2016 à 11h00 et 15h00 à la Médiathèque G. Brassens

Sous la neige - Cie Des Bestioles

Les premiers émerveillements. Les premières émotions. Quand le 
regard se pose pour la première fois sur le monde qui l’entoure. Quand 
la main effleure. Quand tant de sons nous émeuvent. A chaque fois, 
comme une nouvelle naissance. Un temps suspendu ouvert à la poésie. 
Un paysage de papiers. Blancs. Froissés. Enchevêtrés. Qui semblent 
respirer au son du vent. Un paysage avec ses creux, ses sons, et ses
bosses. C’est un monde entier qui s’anime. Un chemin vers le rêve et 
les imaginaires qui se dessine.

Spectacle sonore et visuel / A partir de 6 mois / 35 minutes / 6 euros
Lundi 18 juillet 2016 à 9h30 et 11h00 à la Salle des fêtes

Les spectacles du festival



Les Péripéties de Jôjô Golendrini - Teatro Golondrino

Une star de dessin Animé façe à un réveil hargneux.
Une péripétie sur le temps et les devoirs qu’il symbolise.
Une histoire racontée sans un mot dans un fracas d’inventivités, un 
cartoon marionnettique, empreint de nostalgie, d’humour et de poésie  
dans une tranche de vie des plus rebondissantes !

Marionnettes / A partir de 5 ans / 45 minutes / 6 euros
Lundi 18 juillet 2016 à 10h00 et 14h30 au Tram

The Wood - The Primitives

Deux hommes dans un jardin jonché d’outils de charpentier. Un plan de 
construction pour fabriquer une table et une chaise.
On mesure et on heurte. La sciure se jette au grand air et le plaisir 
se répand. Mais le résultat final semble plutôt être... un arbre !  A 
vrai dire : un arbre pour pique-niquer, un endroit pour se mettre à 
l’abri. Un arbre magnifique qui à jamais se transformera en forêt tant 
que la fantaisie demeure. The Wood est une représentation joyeuse, 
sans parole, sur l’amitié et l’équilibre entre l’homme et la nature.

Clown burlesque / A partir de 5 ans / 60 minutes / 6 euros
Mardi 19 juillet 2016 à 10h30 et 14h00 à la Salle des fêtes

Mon ami le monstre - Clair de Lune Théâtre

Un marionnettiste et sa drôle d’assistante assemblent une silhouette 
étrange et lui donnent vie, pour raconter la terrible histoire de 
Frankenstein. La créature est attirée par le monde et s’invite à la fête. 
Inconsciente de son apparence physique, elle déclenche la panique. 
Fuyante, solitaire, désespérée, en quête d’amitié, la créature se lie 
avec deux enfants, un musicien puis un vieil ours. Mais ce bonheur lui 
sera vite arraché. L’assistante quant à elle, va jusqu’à décrocher la 
lune pour réconforter la créature !

Théâtre d’ombres / A partir de 5 ans / 50 minutes / 6 euros
Mardi 19 juillet 2016 à 10h00 et 14h30 au Tram



Bal pour enfants - Collectif Bal'us'trad

Inititation aux danses folloriques / A partir de 6 ans / 1h30 / 6 euros
Mardi 19 et mercredi 20 juillet 2016 à 14h15 à l’école de Brieux

Chez nous - The Primitives

Un espace vide. Un homme ou... deux? 
Une grande boîte. A qui appartient-elle? 
Qui y a-t-il à l’intérieur? Ose-t-on regarder? 
Ou pire... ouvrir? Que peut-il se passer?
Tout à la fois absurde, généreux, désespérant et hilarant, “Chez nous” 
est une comédie gestuelle sans parole dans un monde aux marges de 
la société, où les règles ne sont plus les mêmes, où la réalité change 
et se transforme, où le peu qui reste doit être volé ou... partagé.

Clown burlesque / A partir de 7 ans / 50 minutes / 6 euros
Mercredi 20 juillet 2016 à 11h00 et 14h00 à la Salle des fêtes

Wanted - Cie Mélimélo Fabrique

Rien ne va plus au MMC, le Monde Merveilleux des contes. La chèvre 
de Mr Séguin déprime, les paniers de galettes s’entassent, Mère Grand 
et la petite en rouge s’ennuient... Même la forêt magique disparaît. 
Tout ça parce que le loup n’en fait qu’à sa tête. Il ne veut plus avoir le 
rôle de l’éternel méchant. Si ! Vous savez bien : celui contre qui tout 
le monde s’acharne à la fin du conte, celui qu’on trucide tous les soirs 
pour dire que tout va bien et rassurer les enfants. Alors il est parti.
Et il se cache dans notre monde. Là, parmi nous...

Théâtre / A partir de 7 ans / 60 minutes / 6 euros
Lundi 18 juillet 2016 à 10h30 et 14h00 à l’école de Brieux

Le collectif Bal’us’trad vous propose son bal des enfants. 
Au son de la cornemuse, du banjo, de l’accordéon, de la contrebasse, 
des flûtes en tous genres, venez apprendre des danses traditionnelles 
en compagnie de Cyrille, Didier et Claire. 
Un moment de rencontre et de partage dans la bonne humeur pour 
petits et grands.



Les petits doigts qui touchent - Gérard Baraton

Tout petit déjà, je rêvais de jouer de l’accordéon. Mais ce n’est pas 
facile de passer du rêve à la réalité quand on vient d’une famille de 
huit enfants et de parents pas très riches. Et comme disait mon père 
« un rêve, o s’mérite ! ». Pourtant, ce sont eux, mes parents qui m’ont 
transmis l’amour de cet instrument. L’enfant que j’étais est devenu 
accordéoniste. J’avais sous-estimé à quel point l’accordéon allait 
m’aider à m’émanciper, me rendre libre et heureux, mais aussi me lier 
pour toujours à la culture et au souvenir de mes parents.

Théâtre et musique / A partir de 8 ans / 55 minutes / 6 euros
Mercredi 20 juillet 2016 à 10h30 et 14h30 au Tram

L'échapée - Cie La Cabriole

Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, un couple de saltimbanques, 
récupérateurs et acrobates, échappe à la pesanteur. 
Une « vie de bohème », pas toujours très romantique et dont les 
situations prêtent souvent plus au burlesque qu’à la poésie, enfin plutôt 
à la poésie du burlesque...
Travail, famille, ...voyage
L’échappée est un bol d’air, un bout de vie.

Cirque / Tout Public / 50 minutes / Gratuit
Dimanche 17 juillet 2016 à 16h00 dans le Parc Dany-Mathieu

Bal folklorique / Tout public / 1 heure / Gratuit
Dimanche 17 juillet 2016 à 15h00 dans le Parc Dany-Mathieu

Bal d'inauguration - Collectif Bal'us'trad

Trois pas de bourrée avec son papa, deux pas de polka avec sa 
mamie, une valse avec un inconnu, une farandole où se mélangent 
petits et grands... La Marelle vous propose d’ouvrir cette 16ème édition 
par un grand bal festif ! 



Les ateliers du festival
Atelier Théâtre Parents/Enfants - Théâtre Dest

Participer à un atelier d’expression théâtrale, c’est découvrir ce qu’il y a tout au fond de soi. 
Partager ce moment, c’est se découvrir autrement.

 A partir de 8 ans / 1h30 / 5 euros
Dimanche 17 juillet 2016 à 14h00 à la salle paroissiale

Atelier Petits Reporters - SAM de Maizières-lès-Metz

Intégrer l’équipe des reporters du festival, c’est assister à tous les spectacles, réaliser des 
interviews, des reportages, des vidéos...

 A partir de 7 ans 
Du dimanche 17 au mercredi 20 juillet 2016

Renseignements et Réservations au SAM : 03 87 80 11 76

Atelier Arts plastiques - Association Lez'arts

La conteuse plasticienne Nathalie Zolkos met en scène une histoire pour ensuite accompagner 
les enfants dans la création d’une oeuvre originale.

 A partir de 3 ans / 1h30 / 5 euros
Pour les 3/6 ans : Lundi 18 et mercredi 20 à 10h15, mardi 19 à 14h15 au Tram

Pour les 6/12 ans : Lundi 18 et mercredi 20 à 14h15 , mardi 19 à 10h15 au Tram

Atelier Cirque - Cie Roue Libre

Objets portés, lancés, rattrappés... Equilibre sur un ou deux pieds ou sur une boule... Venez 
découvrir les différentes techniques du cirque.

 A partir de 3 ans / 2h / 5 euros
Pour les 3/6 ans : Lundi 18 et mercredi 20 à 14h00, mardi 19 à 10h00 à la Salle paroissiale

Pour les 6/12 ans : Lundi 18 et mercredi 20 à 10h00 , mardi 19 à 14h00 à la Salle paroissiale



Le programme du festival

14h00
14h00 At. Théâtre Parents/Enfants Salle paroissiale + 6 ans 1h30 5 €        
15h00 Bal d'inauguration Parc Dany-Mathieu TP 1 h Gratuit
16h00 L'échapée Parc Dany-Mathieu TP 50 min Gratuit
17h15

9h30 Sous la neige Salle des fêtes + 6 mois 35 min 6 €        
10h00 Atelier cirque Salle paroissiale 6/12 ans 2h 5 €        
10h00 Les péripéties de Jôjô Golondrini Le Tram + 5 ans 45 min 6 €        
10h15 Atelier arts plastiques Le Tram 3/6 ans 1h30 5 €        
10h30 Wanted Ecole de Brieux + 7 ans 60 min 6 €        
11h00 Sous la neige Salle des fêtes + 6 mois 35 min 6 €        
14h00 Atelier cirque Salle paroissiale 3/6 ans 2h 5 €        
14h00 Wanted Ecole de Brieux + 7  ans 60 min 6 €        
14h15 Atelier arts plastiques Le Tram 6/12 ans 1h30 5 €        
14h30 Les péripéties de Jôjô Golondrini Le Tram + 5 ans 45 min 6 €        

10h00 Atelier cirque Salle paroissiale 3/6  ans 2h 5 €        
10h00 Mon ami le monstre Le Tram  + 5 ans 50 min 6 €        
10h15 Atelier arts plastiques Le Tram 6/12 ans 1h30 5 €        
10h30 The Wood Salle des fêtes + 5  ans 60 min 6 €        
11h00 Et puis s'envolent Médiathèque + 4  ans 40 min 6 €        
14h00 The Wood Salle des fêtes + 5 ans 60 min 6 €        
14h00 Atelier cirque Salle paroissiale 3/6  ans 2h 5 €        
14h15 Bal folk Ecole de Brieux + 6 ans 1h30 6 €        
14h15 Atelier arts plastiques Le Tram 6/12  ans 1h30 5 €        
14h30 Mon ami le monstre Le Tram  + 5 ans 50 min 6 €        
15h00 Et puis s'envolent Médiathèque + 4 ans 40 min 6 €        

10h00 Atelier cirque Salle paroissiale 6/12 ans 2h 5 €        
10h15 Atelier arts plastiques Le Tram 3/6  ans 1h30 5 €        
10h30 Le miroir et le coquelicot Le Tram + 3 ans 50 min 6 €        
10h30 Les petits doigts qui touchent Le Tram + 8 ans 55 min 6 €        
11h00 Chez nous Salle des fêtes + 7 ans 50 min 6 €        
14h00 Atelier cirque Salle paroissiale 3/6 ans 2h 5 €        
14h00 Chez nous Salle des fêtes + 7 ans 50 min 6 €        
14h15 Atelier arts plastiques Le Tram 6/12 ans 1h30 5 €        
14h15 Bal folk Ecole de Brieux + 6 ans 1h30 6 €        
14h30 Le miroir et le coquelicot Le Tram + 3 ans 50 min 6 €        
14h30 Les petits doigts qui touchent Le Tram + 8 ans 55 min 6 €        

Lundi 18 juillet 2016

Mardi 19  juillet 2016

Mercredi 20  juillet 2016

Dimanche 17 juillet 2016

Ouverture du Parc

Inauguration du Festival



Le plan du festival



Informations et réservations

Pour réserver

Théâtre Dest

31 rue du Parc

57280 Maizières-lès-Metz

03 87 51 87 63

Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Avant le festival

Parc Dany-Mathieu

Rue du 4 septembre

57280 Maizières-lès-Metz

03 87 51 87 63

Du dimanche au mercredi

de 10h à 16h

Pendant le festival

Réservations vivement conseillées pour les familles, indispensables pour les groupes

Tarifs

Spectacles en salle : 6 euros

Ateliers : 5 euros

Animations dans le parc : gratuit

Pass familles : 1 place offerte pour 10 places achetées

Pass groupes : 1 place animateur offerte pour 10 places enfants achetées

La billetterie ouvrira le lundi 20 juin 2016


